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Synthèse des propositions contenues dans les rapports préparatoires 
au projet de Loi de programmation pluriannuelle de la recherche 

 
Le document ci-dessous présente pour information une synthèse des constats et propositions contenues dans les 3 
rapports préparatoires à la LPPR (sans commentaire ou analyse, disponibles par ailleurs par internet à l’initiative des 
syndicats, des associations professionnelles, des sociétés savantes, des instances (CNU, CPU, Conseil Scientifique du 
CNRS). 
Il ne s’agit en aucun cas du texte du projet de loi dont aucune version, à ce jour, n’est connue.  
 
 

I - Origines 
 

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche instaure l’obligation pour l’état 
de mettre en place deux nouveaux outils programmatiques : 
La Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur (SNES) et la Stratégie Nationale de Recherche (SNR) 
 
La SNR : 
 
 Comporte une programmation pluriannuelle des moyens 
 
 Est révisée tous les 5 ans sous la coordination du Ministre chargé de la recherche après une concertation avec la 
communauté scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des représentants des associations 
et fondations, reconnues d'utilité publique, les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les 
régions 
 
 A pour objectifs de répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux et de maintenir 
une recherche fondamentale de haut niveau. Elle inclut la valorisation des résultats au service de la société 
(développement de l’innovation, du transfert de technologie et de la capacité d’expertise et d’appui aux politiques 
publiques et associations et fondations reconnues d’utilité publique) et la culture scientifique, technique et industrielle. 
 
 Est élaborée en cohérence avec la stratégie de l’Union Européenne 
 
Conséquences : les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche, les établissements 
d’enseignement supérieur, la programmation de l’ANR et des autres financements publics de la recherche concourent à 
la mise en œuvre de la SNR 
 
Pour mémoire, les orientations de la SNR finalisée en 2014 : 
10 défis sociétaux 

Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique 
Une énergie propre, sûre et efficace 
Le renouveau industriel 
Santé et bien-être 
Sécurité alimentaire et défi démographique 
Transports et systèmes urbains durables 
Société de l’information et de la communication 
Sociétés innovantes, intégratives et adaptatives 
Une ambition spatiale pour l’Europe 
Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents 

5 programmes d’actions 
 Big Data 
 Système Terre : observation, prévision, adaptation 
 Biologie des systèmes et applications 
 Du laboratoire au patient 
 Hommes et cultures 
 
 

II - Préparation d’une loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour 2020 
 
Acte politique fort : une loi sur la recherche. 
Février 2019 : lancement par la Ministre de la concertation autour de 3 axes : 

- Renforcer la capacité de financement des projets, programmes et laboratoires de recherche 
- Conforter et renforcer l’attractivité des carrières et des emplois scientifiques 
- Consolider la recherche partenariale et le modèle d’innovation français 

 
Modalités de consultation : 
 Consultation large des acteurs de la recherche (site internet du MESRI) 
 Mise en place de trois groupes de travail composés de parlementaires, de scientifiques français et étrangers, de 
directeurs d’organismes, de présidents d’universités et d’acteurs industriels. 
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II.1 – Groupe de travail 1 : Financement de la recherche 
 
Un groupe de 16 membres dont 3 rapporteurs : 

Antoine Petit : Président du CNRS, professeur des universités 
Sylvie Retailleau : Présidente de l’Université Paris-Saclay, professeure des universités 
Cédric Villani, Député, professeur des universités 

 
Mandat donné par la Ministre = analyser la situation actuelle et formuler des propositions pour : 
- faire de l’ANR une grande agence conforme aux meilleurs standards internationaux, 
- améliorer la répartition des crédits pour la recherche publique entre dotations des établissements et financements 
compétitifs 
- mieux déterminer les grands défis de recherche prioritaires 
- optimiser la politique relative aux infrastructures de recherche 
- mieux articuler la recherche française avec les programmes européens 
 
Le rapport : 
Partie 1 : La France doit développer sa capacité à faire des choix stratégiques 
Partie 2 : L’augmentation des crédits de base des laboratoires doit favoriser la performance de la recherche française 
dans la compétition mondiale 
Partie 3 : Les appels à projets français (ANR et autres agences) peuvent gagner en efficacité 
Partie 4 : La présence française dans les AAP européens doit être portée à la hauteur de son potentiel 
Partie 5 : L’Optimisation de la gestion des infrastructures de recherche est susceptible de donner un avantage compétitif 
à la recherche française 
Partie 6 : Science ouverte 
Partie 7 : Une attention particulière doit être accordée au rayonnement des Sciences Humaines et Sociales 
Partie 8 : La coopération entre la société civile et le monde de la recherche est indispensable pour l’efficacité des efforts 
consentis par la Nation 
 
 
 
II.2 – Groupe de travail 2 : Attractivité des emplois et des carrières scientifiques 
 
Un groupe de 16 personnes dont 3 rapporteurs : 
Philippe Berta, Député, professeur des universités 
Philippe Mauguin, Président-Directeur Général de l’INRA 
Manuel Tunon de Lara, Président de l’Université de Bordeaux, professeur des universités, praticien hospitalier 
Avec l’appui de Jean-Richard Cyterman, IGAENR et Véronique Bronner, CGEFI 
 
Mandat donné par la Ministre : 
Les réflexions doivent couvrir l’ensemble des métiers de la recherche (C et EC, personnels de support et de soutien) et 
l’ensemble des établissements et organismes. La modernisation de la gestion des RH de la recherche publique est un 
chantier majeur. Il faut : 

- analyser les facteurs concourant à l’attractivité de la recherche publique française et ceux lui nuisant  
- prendre en compte l’enjeu particulièrement important des débuts de carrière et celui de l’attractivité de 

l’environnement 
- analyser la question centrale du doctorat 

L’évaluation, la reconnaissance de l’engagement, la mobilité et la fluidité des carrières sont des points importants à 
traiter. 
Les propositions doivent s’inscrire dans une perspective comparative internationale et un repérage des meilleures 
pratiques 
 
Le rapport : 
Partie 1 : un diagnostic alarmant sur l’attractivité de la recherche française : 
 Décrochage des rémunérations 
 Des évolutions de l’emploi scientifique peu attractifs 
 Un doctorat qui reste peu valorisé 
 De mauvaises conditions d’entrée dans la carrière 
 Une gestion des personnels scientifiques hétérogène et pas à la hauteur des enjeux 
Partie 2 : Renforcer l’attractivité de la recherche française : des propositions autour de 6 orientations : 

- Revaloriser, par le régime indemnitaire, les rémunérations de l’ensemble des personnels de la recherche 
- Relancer l’emploi scientifique permanent en se rapprochant des meilleures procédures de recrutement 

internationales 
- Revaloriser le doctorat 
- Améliorer l’entrée dans la carrière d’EC ainsi que son déroulement 
- Moderniser la gestion des RH pour améliorer l’attractivité et l’efficacité de l’emploi scientifique 
- Instaurer des contrats d’objectifs et de moyens pluriannuels pour suivre la réalisation des grands objectifs de la 

loi de programmation de la recherche 
 



UT2J – JANVIER 2020 3 

 
 
II.3 – Groupe de travail 3 : Recherche partenariale et innovation 
 
Un groupe de 14 membres et 7 personnes d’appui. Parmi les membres, 3 rapporteurs : 

- Francis Chouat, Député et rapporteur spécial du budget de la recherche près de l’Assemblée nationale 
- Isabel Marey-Semper, membre de conseils d’administration, ancienne membre de comités exécutifs de grands 

groupes 
- Dominique Vernay, Vice-président de l’Académie des technologies 

 
Mandat donné par la Ministre : 
- identifier les mécanismes les plus pertinents à mobiliser pour consolider le modèle français de transfert de technologies 
et de savoir-faire du monde académique vers les entreprises 
- estimer le niveau optimal de financement de ces dispositifs pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement en 
matière de R&D et d’innovation tout en garantissant un juste partage des investissements entre secteur public et secteur 
privé 
- analyser les relations entre spécialisations disciplinaires et sectorielle de la recherche publique et celle de la R&D des 
entreprises et comparer la structuration de la recherche française avec celle des autres pays (recherche 
fondamentale/appliquée/développement expérimental) 
- étudier l’opportunité de mieux associer à la gouvernance des organismes de recherche les acteurs impliqués dans 
l’innovation et accroître la participation des représentants de la recherche publique dans les instances de gouvernance 
des entreprises 
- porter une attention particulière à la question de la recherche partenariale sur la base de l’identification des dispositifs 
les plus vertueux et de comparaison internationales 
- inscrire les réflexions dans la perspective d’une programmation pluriannuelle en veillant au phasage des 
transformations et aux articulations avec les programmes cadres européens 
 
Le rapport : 
Un constat alarmant et des éléments de diagnostics nombreux et précis 
Quatre convictions : 

- Le cadre de la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche est une opportunité unique de porter une 
grande ambition et de proposer une vision stratégique 

- Un système d’innovation performant soutenu par la puissance publique a pour prérequis une gouvernance 
efficace 

- La coopération, la délégation et l’atteinte d’objectifs de résultats sont les modes de fonctionnement 
indispensables à un système d’innovation efficace centré sur le chercheur/inventeur et 
l’innovateur/entrepreneur 

- Le périmètre des propositions dépasse volontairement le cadre de la loi en préparation  
Trois champs d’actions et des propositions de mesures pour chacun d’eux : 

- Urgence à créer de nouveaux leaders fondés sur des découvertes issues de la recherche publique et qui 
créeront les ruptures de marché de demain 

- Urgence à augmenter significativement la profondeur et la continuité des interactions public-privé, public-public 
et public-société civile 

- Urgence à gagner significativement en simplicité, agilité et vitesse afin de relever efficacement et pleinement le 
potentiel de recherche partenariale et d’innovation des laboratoires publics et responsabiliser les acteurs de 
l’innovation 

 
 
 
 

 III – Le détail des propositions des 3 groupes  
 
 
III.1 – Les propositions sur la question du financement de la recherche 
 

 Orientation générale prise par le groupe de travail 
 
Jean-Pierre Bourguignon Président de l’ERC (European Research Council), met en évidence deux raisons du retard 
européen en matière de recherche1 : 

1. la faiblesse du financement.  
2. la dispersion des moyens (alors que le financement fédéral de la recherche aux Etats-Unis est fortement 

concentré sur les établissements considérés comme les plus intensifs en recherche)  
 
Le groupe de travail estime que ces explications valent pour la France et il les a faites siennes. 
 
Les propositions contenues dans le rapport visent à éviter ces écueils. 
 

- L’Etat français doit redresser la part publique de financement de la recherche (au moins 1% du PIB) 
- Cette augmentation doit concerner aussi bien les financements sur projets que les crédits de base. 
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- Ces moyens supplémentaires pourront être répartis sur des critères de performances avec une vision 
pluriannuelle ou au travers des crédits des appels à projets dédiés au développement de politiques 
scientifiques 

 
 Détail des propositions : 
 

1.Développer la capacité de la France à opérer des choix stratégiques et à agir en cohérence 

Mettre en place un vrai conseil stratégique de la recherche et de l’innovation (CSRI) rattaché au plus haut niveau de 
l’État et répondant au besoin d’un pilotage stratégique de la recherche. En revoir le pilotage, la composition (passer 
de 26 à 12 membres) et son fonctionnement. 

Rendre effective la coordination par le MESRI des politiques de recherche menées par les autres ministères. 
Aligner les appels à projets de toutes les agences de financement sur les priorités stratégiques déterminées par l’état 

Désigner comme chef de file un seul organisme de recherche, EPST ou EPIC, ayant la responsabilité de coordonner 
chaque grande priorité nationale déterminée par le Conseil stratégique de la recherche et de l’innovation. (ex INRIA 
pour l’IA) 

Reconnaitre les universités comme des opérateurs de recherche à part entière dans le code de la recherche et en 
tirer les conséquences stratégiques et budgétaires. 

 
2. Valoriser le rôle joué par les collectivités territoriales dans le développement de la recherche sur leur territoire. 

En complément du contrat pluriannuel, instaurer un dialogue régulier entre l’État, les collectivités territoriales et les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour déterminer des évolutions stratégiques partagées et 
mettre en cohérence les politiques et les financements publics de la recherche, et de l’innovation. 

Sortir les subventions à la recherche des collectivités territoriales, en particulier des Régions, du périmètre de 
l’engagement contractualisé de maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement. 

 
3. Conforter l’évaluation des unités de recherche comme outil d’aide à la décision pour les universités et organismes qui 
en assurent la tutelle. 

Confier la définition des critères d’évaluation aux tutelles des unités de recherche et mettre en place une cotation sur 
ces critères à la demande de ces mêmes tutelles. 
-→ permettre aux tutelles d’allouer les dotations aux UR selon leur performance. 

Doter le HCERES des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le statut d’autorité publique 
indépendante consolidera son positionnement national et international. 

Poursuivre l’évolution du HCERES comme outil de certification des dispositifs d’évaluation et d’autoévaluation mis en 
place par les établissements. 

 
4. Sur la base de leur performance, donner aux organismes et aux universités les moyens de développer une politique 
scientifique de niveau mondial. 

Dans le cadre de la contractualisation, abonder la subvention des organismes de recherche pour leur permettre de 
répartir davantage de crédits compétitifs, et celle des universités sur la base de critères de recherche pour leur 
permettre de développer une politique scientifique ambitieuse. 

Créer un Bonus « performance scientifique » au sein des overheads versés par l’ANR, pour soutenir les capacités des 
organismes et universités à conduire une politique scientifique (voir proposition 5d). 

Assouplir les conditions de recours à l’emprunt des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et des 
EPST 

Conforter voire renforcer le mécénat en faveur des fondations intervenant en recherche 

 
5. Porter l’ANR au niveau des standards mondiaux du financement par projets. 

Confier à l’ANR la gestion de tous les appels à projets « recherche » portés par des agences de financement 

nationales. 

Porter le taux de succès aux appels à projets dans une fourchette de 25 à 40 % pour s’aligner sur les standards 
internationaux (et permettre de soutenir tous les bons projets). 

Moduler le montant de l’aide financière (en relevant le financement moyen des projets à 400 ou 500 k€) et la durée 
des projets en fonction des thématiques et des appels, et en prenant en compte le Technology Readiness Level (TRL) 
de ces projets. 

Rehausser fortement les overheads dans une fourchette de 40 à 50 %, en distinguant : 
- les frais de gestion et préciput portés à 25 % des crédits scientifiques 
- un Bonus « performance scientifique » à hauteur de 15 à 25% des crédits scientifiques. 

Renforcer la recherche partenariale en étendant le principe de l’abondement des laboratoires Carnot à l’ensemble des 
laboratoires français. Cette mesure qui vise à transformer les mentalités et les usages pourrait être financée dans le 
cadre du PIA4. 

Adapter les modalités des appels à projets : porter la durée à quatre ans minimum, réduire l’exigence de partenariats 
en cas de laboratoires fusionnés, privilégier les contrôles a posteriori aux contrôles a priori. 

 
6. Renforcer la position de la France dans les appels à projets européens pour la porter à la hauteur de son potentiel 
scientifique. 

Appliquer le plan d’action interministériel d’amélioration de la participation française aux dispositifs européens de 
financement de la recherche et de l’innovation, notamment en encourageant le rapprochement en cours entre le 
niveau national et les acteurs de terrain. 
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Stimuler le dépôt de projets [européens] en mettant en place un abondement aux crédits européens reçus, sur le 
modèle du dispositif des instituts Carnot. Cette mesure transitoire vise à doter les établissements et organismes des 
moyens d’accompagner les porteurs, de dégager du temps pour les chercheurs et enseignants chercheurs et à 
transformer l’approche des projets européens. Elle pourrait être financée dans le cadre du PIA4 

Reconnaître financièrement l’engagement des chercheurs et enseignants-chercheurs dans des projets européens par 
une politique de primes et d’accélération du déroulement de carrière. 

 
7. Dynamiser la gestion des infrastructures de recherche dont l’enjeu est primordial pour la performance de la recherche 
française. 

Établir une nouvelle « feuille de route nationale élargie » des infrastructures de recherche, sur la base des niveaux de 
mutualisation, internationaux, nationaux et régionaux. 

Resserrer la gouvernance de chaque infrastructure de recherche autour de ses principaux partenaires financeurs. 

Coupler les procédures d’obtention de l’usage d’une infrastructure de recherche et de financement pour le 
déroulement du projet scientifique. 

Mettre en place une évaluation régulière de chaque infrastructure de recherche par le HCERES, pour éclairer le 
pilotage national par l’ensemble des acteurs concernés. 

Créer un fonds d’investissement dédié aux infrastructures de recherche de la feuille de route élargie, dans le cadre du 
PIA4 pour le développement d’infrastructures nouvelles ou existantes dans des secteurs scientifiques à fort enjeu, en 
distinguant une enveloppe pour les infrastructures internationales et nationales et une enveloppe pour les 
infrastructures régionales. 

Doubler la capacité d’investir de Genci pour répondre aux besoins et garantir la place de la France dans le calcul 
intensif et dans le stockage des données (budget annuel et investissement dans le cadre du PIA4 pour le calculateur 
européen Exascale). 

 
8. Accélérer le développement de la Science ouverte 

Inciter les opérateurs de recherche à élaborer des feuilles de route pour le développement de la Science ouverte, 
prenant notamment en compte la problématique des données de la recherche. 

 
9. Soutenir les sciences humaines et sociales 

Lancer dans le cadre du futur PIA4 des programmes prioritaires de recherche transversaux (PPRT) autour de défis 
sociétaux, en prenant pleinement en compte le rôle des sciences humaines et sociales. 

 
10. Renforcer la place de la science dans la société 

Soutenir et reconnaître l’implication dans la médiation scientifique des chercheurs et enseignants-chercheurs : 
missions de médiation scientifique pour les doctorants, financement via les projets compétitifs. 

Favoriser l’implication des citoyens dans le développement de la science via l’encouragement et le soutien aux 
plateformes et projets de recherche participative. 

Favoriser l’implication des chercheurs comme experts en appui aux politiques publiques. 

 
 
III.2 – Les propositions sur la question de l’attractivité des emplois et des carrières scientifiques 
 
1. Revaloriser, par le régime indemnitaire, les rémunérations de l’ensemble des personnels de la recherche en les 
alignant sur les rémunérations moyennes des pays membres de l’OCDE et de la fonction publique française 

Propositions 

Revaloriser les rémunérations des personnels de la recherche au niveau de la moyenne de l’OCDE par des 
indemnités et de la moyenne des rémunérations de la fonction publique française, en respectant : 

- Un équilibre entre revalorisation pour tous et revalorisation ciblée, qui tiendra compte des différentes 
missions des chercheurs et enseignants-chercheurs 

- Un équilibre entre reconnaissance individuelle et reconnaissance collective 

Étudier la possibilité de déplafonner les compléments indemnitaires tirés des ressources propres 

Mener une réflexion complémentaire pour prendre en compte la spécificité des enseignants-chercheurs dans la 
construction du régime indemnitaire 

 
2. Relancer l’emploi scientifique permanent en se rapprochant des meilleures procédures de recrutement internationales 

Doter les établissements de budgets sincères avec une subvention pour charge de service public permettant de 
stabiliser l’emploi scientifique permanent des établissements 

Améliorer les conditions d’emploi des contractuels sur ressources propres en créant : 
- Un « contrat à durée indéterminée de mission scientifique » aligné sur la durée des projets de recherche 

pour contribuer à la dé-précarisation des agents concernés 
- Un contrat de post-doctorant « jeune chercheur » à durée déterminée pour améliorer les débuts de carrière 

dans la recherche publique 

Rapprocher les procédures de recrutement des enseignants-chercheurs et des chercheurs des meilleures pratiques 
internationales par : 

- La création de chaires d’excellence junior pour attirer les jeunes talents avec un nouveau dispositif de 
recrutement de type « tenure-track» organisé par les établissements 

- La création d’un programme national de chaires d’excellence sénior pour attirer des chercheurs de grande 
réputation 

- L’intégration d’une épreuve de mise en situation professionnelle aux procédures de recrutement 
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- L’augmentation des recrutements externes de directeurs de recherche et de professeurs des universités 
- Une extension des dispenses de qualification pour les établissements qui le souhaiteraient et dont les 

processus de recrutement auront été certifiés. 

 
3. Revaloriser le doctorat 

Adapter la durée du contrat doctoral à la diversité des disciplines, des projets professionnels et de la parentalité, en 
prévoyant des périodes d’immersion en entreprise ou en administration, notamment au sein de la haute fonction 
publique 

Généraliser un financement dédié pour les doctorants en formation initiale 

Augmenter la rémunération minimale des contrats doctoraux 

Créer un cadre juridique spécifique pour le contrat doctoral 

Augmenter le nombre de thèses CIFRE et en étendre le périmètre à toutes les administrations 

 
4. Améliorer l’entrée dans la carrière d’enseignant-chercheur ainsi que son déroulement 

Alléger les obligations de service d’enseignement en début de carrière pour faciliter les activités de recherche 
(décharge d’1/3 de service pendant 3 ans) 

Analyser l’opportunité d’une fusion des corps d’enseignants-chercheurs 

 
5. Moderniser la gestion des ressources humaines pour améliorer l’attractivité et l’efficacité de l’emploi scientifique 

Mettre en place une vraie gestion prévisionnelle de l’emploi scientifique (au niveau national et au niveau des 
établissements) 

Amplifier les dispositifs favorisant la mobilité par : 

• Une amélioration des conditions de reclassement 

• Des mobilités mieux prises en compte dans l’avancement d’échelon et de grade 

• Un nouveau régime de congés sabbatiques (congés pour recherches et conventions thématiques) plus favorable 
aux activités de recherche 

• Des mobilités facilitées entre organismes de recherche et universités 

• Le développement ou la création d’emplois fonctionnels dans les universités et les organismes de recherche 
(garantissant ainsi la mobilité sur ces emplois) 

• La création d’un statut de chercheur associé pour les organismes de recherche (favorisant le recrutement de 
chercheurs du secteur privé) 

Adapter les obligations de service des enseignants-chercheurs à la réalité de leur métier 

• En proposant un système de régulation collectif des charges d’enseignement au niveau de l’UFR ou du 
département et en y intégrant les laboratoires 

• En menant des expérimentations sur la base d’un service évalué non plus en volume horaire mais en crédits ECTS 
(European Credit Transfer System) 

Professionnaliser les procédures d’évaluation et en faire un des élément clés de la gestion des ressources humaines 
par : 

• Le rétablissement de l’évaluation périodique des enseignants-chercheurs 

• La consolidation du HCERES pour s’assurer de la qualité des processus d’évaluation 

• L’encouragement, à travers la composition des instances d’évaluation, de la reconnaissance d’activités autres que 
celles de la recherche 

Professionnaliser la gestion des ressources humaines par : 

• La reconnaissance de la qualité de la GRH comme un axe important de la relation contractuelle organismes-
établissements / MESRI 

• La mutualisation de certaines formations (notamment celle des cadres pour la gestion de projet, des 
infrastructures…). 

 
6. Instaurer des « contrats d’objectifs et de moyens pluriannuels » pour suivre la réalisation des grands objectifs de la loi 
de programmation de la recherche 

Établir des contrats d’objectifs, de moyens et de performance (COMOP) quinquennaux entre les universités, les 
organismes de recherche et le ministère en charge de la recherche 

 
 
 
III.3 – Les propositions sur la question de la recherche partenariale et de l’innovation 
 
1. Créer des leaders mondiaux d'origine française fondés sur des découvertes issues de la recherche publique et qui 
créeront les ruptures de marché de demain 

Définir et mettre en œuvre une stratégie française pour relever les grands défis sociétaux : 
- Créer une cellule stratégique placée auprès du Premier Ministre 
- Mettre en place des programmes opérationnels pour répondre aux grands défis sociétaux avec un 

financement dédié et sur le long terme (10 ans) : 
Option 1 : faire porter et incarner chaque défi sociétal par un secrétaire d’Etat placé auprès du Premier Ministre 
Option 2 : créer l’Agence des Grands Défis Sociétaux placée sous l’autorité du Premier Ministre. 

Influencer et s’inscrire dans la stratégie européenne d’Horizon Europe : 
Le plan national d’amélioration de la participation française aux dispositifs européen de financement de la recherche 
et de l’innovation annoncé mi 2018 devra être mis en œuvre sans tarder. 
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Pour être pleinement efficace, il est nécessaire que : 

• les acteurs de la recherche partenariale et de l’innovation aient une stratégie, des programmes de recherche 
prioritaires à proposer et une politique de partenariats définie avec un nombre limité d’acteurs européens (relations 
durables et de confiance) ; 

• des chefs de projets soient désignés sur les projets les plus importants ; 

• les personnes clés s’impliquent personnellement de façon systématique ; 

• les établissements mettent en place des mesures incitatives collectives et individuelles ; 

• le Conseil Européen de l’Innovation soit pleinement utilisé. 

Créer les conditions pour que davantage de start-ups deep tech émergent et croissent jusqu'au stade d'entreprises de 
taille intermédiaire 

• Cibler un objectif de créer 500 start-ups deep tech par an à horizon 5 ans et accorder le financement du plan deep 
tech de Bpifrance en conséquence 

• S’assurer que les universités, les organismes de recherche et les grandes écoles s’approprient cet objectif de 
création de start-ups 

• Faire connaître les actions et mesures de la loi Pacte auprès des chercheurs et entrepreneurs par les universités, 
les organismes de recherche et les grandes écoles avec l’appui de Bpifrance. 

• Capital croissance : Sur la création de 10 fonds de capital croissance, doté chacun de 1Md€ pour le non côté 
proposée par Philippe Tibi, consacrer 5 Md€ aux start-ups deep tech et aux étapes les plus critiques et intensives 
en capital qui peuvent, pour certaines, relever des séries B. 

• Achats innovants : Faire évoluer au niveau européen le seuil trop faible de 100 000€ d’achats innovants. Former les 
acteurs du public à l’achat innovant. 

 
2. Augmenter significativement l’ampleur, la profondeur et la continuité des interactions public-privé, public-public et 
public-société civil 

Assurer la montée en puissance de certains dispositifs de recherche partenariale éprouvés : 

• thèses CIFRE : doubler le nombre en dix ans ; 

• chaires industrielles de l’ANR : doubler le nombre en cinq ans ; 

• LabCom : doubler le nombre en cinq ans et simplifier le règlement ; 

• projets collaboratifs entre grandes entreprises, PME et laboratoires : porter les crédits a minima à 200 M€ par an 
28 ; 

• recherche contractuelle : déplafonner le montant global de l’abondement Carnot pour le ramener à 30% de 
l’assiette ; 

• plateformes technologiques publiques29 : accroître l’investissement et passer d’un montant moyen annuel de 
35M€30 à 50 M€ en 5 ans, ces investissements peuvent bénéficier de financement du PIA , des Régions et des 
collectivités territoriales ; 

• IRT et ITE : lever les freins de nature réglementaire au développement des IRT et des ITE et veiller à la pérennité 
des financements de ceux qui auront été jugés comme performants et en capacité d’évoluer vers un financement 
avec 30 % de recettes du privé, 30 % de subventions publiques et 30 % de recettes sur contrats compétitifs. 

• Il est également proposé de mettre en place à l’ANR des programmes définis en concertation entre l’État et 
chacune des filières industrielles. Ces programmes pourraient comprendre deux types de projets : 

• des preuves de concept : projets courts de 9 mois maximum financés à 80 % par l’État, qui serait le propriétaire de 
la propriété industrielle (PI), et à 20 % par l’industriel avec droit de premier regard ; 

• des projets de validation/démonstration en environnement réel (recherche expérimentale), d’une durée de 2 à 3 ans 
avec un financement à 20 % par l’État et à 80 % par l’industriel qui serait propriétaire de la PI31 

Développer la recherche expérimentale pour associer les citoyens et les territoires au développement des innovations 
motivées par les transformations sociétales : 
S’assurer que tout programme de déploiement d’innovations motivées par des transformations sociétales ou ayant un 
impact sur les habitants est bien précédé par une phase de recherche et d’évaluation sur un territoire témoin en 
associant toutes les parties prenantes et en veillant à la mise en place d’une gouvernance pertinente. 

Développer les synergies au niveau régional et favoriser les actions envers les PME : 

• Définir la politique de recherche partenariale et d’innovation d’un territoire par le président de région, le préfet de 
région, le recteur de région académique et les présidents d’universités en lien avec les organismes de recherche, 
les présidents des pôles de compétitivité de la région et le représentant de Bpifrance 

• Coordonner l’ensemble des dispositifs de recherche partenariale et d’innovation sur son territoire par le président de 
région ou par délégation son vice-président 

Mener une politique de formation, d’éducation et de mobilité transformante et reconnaitre la formation par la 
recherche dans le public comme dans le privé : 
Améliorer les débouchés d’emploi pour les docteurs dans le privé : 

• Rendre obligatoire la participation de tous les doctorants à des formations abordant les spécificités de la recherche 
privée dans le domaine de l’école doctorale et favoriser l’intervention de chercheurs du secteur privé à cet effet ; 

• Rendre obligatoire une exposition de l’ensemble des doctorants à la recherche privée ou partenariale sous forme de 
stages courts, de collaborations de recherche et de réalisation de diagnostics scientifiques ; 

• Récompenser les écoles doctorales en fonction du niveau d’insertion professionnelle des diplômés dans le secteur 
privé sur des postes liés à la recherche et l’innovation par le versement ex-post d’une subvention forfaitaire à 
hauteur de 5 000 euros par doctorant. Cette mesure pourra être transitoire sur une durée de dix ans ; 

• Rendre obligatoire pour les écoles doctorales la réalisation d’enquêtes sur le devenir professionnel des docteurs et 
leur publication en place visible sur leur site web. Les inciter à ajuster l’offre de formation et les financements pour 
les thèses à une insertion professionnelle stable et de bon niveau des docteurs dans le secteur public et privé ; 
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• S’assurer que tous les docteurs ont une formation suffisante dans le domaine numérique ; 

• Reconnaitre spécifiquement le post-doctorat dans le droit du travail et le restreindre à un maximum de six ans 
d’expérience après l’obtention du doctorat. Assortir ce statut d’obligations de l’employeur en termes de formation et 
développement professionnel ; 

• Renforcer la montée en échelle des formations Sciences-Management comme celle du Collège des Ingénieurs. 
 
Favoriser la mobilité entre les secteurs public et privé : 

• Créer une convention industrielle de mobilité en entreprise des chercheurs (CIMEC) avec une montée en puissance 
progressive pour atteindre un flux annuel de 500 personnels concernés après 10 ans de fonctionnement. La 
subvention versée à l’entreprise qui paie le salaire du chercheur pourrait s’élever à 14 000 euros annuels. Confier la 
gestion de ces conventions aux pôles universitaires d’innovation (cf. infra) avec une inscription à leurs contrats 
d’objectifs et de moyens ; 

• Multiplier les postes de directeur de recherche associé et de professeur associé et en faire des indicateurs 
contractuels des établissements et organismes. 

• Afin de favoriser des parcours de carrière diversifiés public-privé, il est proposé que la bonification d'ancienneté 
prévue aux articles 39 et 55 du décret du 6 juin 1984 puisse être accordée en cas de mobilité en entreprise des 
maîtres de conférences et des professeurs d'université respectivement. 

• Afin de valoriser la mobilité dans la carrière, il pourrait être également utile de modifier le décret de 1983 afin 
d'introduire à l'article 32, pour l'avancement de grade des chargés de recherche, une disposition symétrique de celle 
prévue pour les directeurs de recherche à l'article 53 qui dispose que pour leur avancement : « Il est tenu 
spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris(es) en considération (…) les 
fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique 
ou privée. » 

• Pour réduire l'impact de la "double position à temps partiel" sur le calcul de la retraite, il serait opportun de modifier 
l'article L 422-1 du code de la recherche, afin de prévoir que « Les services accomplis à temps complet ou à temps 
partiel comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les 
organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour 
l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de 
retraite, à concurrence de cinq ans. » 

• Reconnaitre la totalité des services accomplis dans le secteur privé quelle que soit leur durée lors de l’intégration 
dans les EPST ou dans les établissements d’enseignement supérieur. 

• Créer un cadre de recrutement contractuel offrant des perspectives d’évolution de Carrière 
 
Éclairer la décision politique et reconnaitre la formation par la recherche 
La mission propose qu’un quota de 20 % de personnes formées par la recherche soit imposé pour le recrutement des 
futurs hauts fonctionnaires 

 
3. À court terme, gagner significativement en simplicité, agilité et vitesse et responsabiliser les acteurs de l’innovation 

• Constituer une quinzaine de pôles universitaires d’innovation labellisés d’ici 2022 ; 

• Intégrer la recherche partenariale et l’innovation au dialogue de gestion entre l’état et les universités ainsi qu’aux 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyen des organismes de recherche publics. 

Faciliter et reconnaitre les activités de recherche partenariale et d’innovation aux niveaux individuel et collectif 
Pour le chercheur ou enseignant/chercheur 

• Créer une prime de recherche partenariale et d’innovation (PRPI) ainsi qu’un indicateur pour suivre leur attribution 
par les établissements ; 

• Créer une voie dédiée à l’innovation à l’institut universitaire de France (IUF-Innovation) avec un flux annuel de 20 
lauréats juniors et 20 lauréats séniors ; le lauréat s’engagera à développer ses activités de transfert (création de 
start-ups, contrats de recherche partenariale, pilotage d’un laboratoire public-privé de recherche) et contribuera à 
l’enseignement ; 

• Former à l’innovation les jurys amenés à se prononcer sur les carrières des chercheurs et nommer 
systématiquement des industriels et des chercheurs investis dans des activités de recherche partenariale et 
d’innovation dans les comités d’évaluation des chercheurs ; 

• Lors des évaluations, assurer une prise en considération réelle de l’engagement en recherche partenariale et 
innovation en intégrant une rubrique obligatoire dans le rapport des évaluateurs ; 

• Mener une analyse sur le terrain pour identifier les éventuels obstacles à la mise en application des textes qui 
encadrent l’intéressement et l’utilisation des recettes de la recherche partenariale et éventuellement décider de leur 
simplification ; 

• Définir, au-delà du nombre de brevets, les critères de mesure des activités de recherche partenariale, d’innovation 
et de normalisation pour ces commissions en particulier des critères de long terme : création et développement des 
start-ups créées, transfert de licences vers le monde industriel ou d’autres parties prenantes, contrats avec les 
industriels et les PME/ETI, etc. ; 

• Donner plus de visibilité aux prix nationaux d’innovation. 
 
Pour le laboratoire 

• Accorder par l’établissement un bonus extrabudgétaire aux laboratoires actifs en partenariat/invention ou 
innovation/création de start-ups ; 

• Mobiliser systématiquement dans les évaluations du haut conseil de l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur (HCERES) un évaluateur aguerri aux questions d’invention, d’innovation et de recherche 
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partenariale et utiliser des critères de mesure des activités d’invention, d’innovation et de recherche partenariale 
(par exemple, flux de contrats de recherche partenariale, pilotage d’une structure pérenne de type laboratoire 
commun, degré d’implication dans une entreprise valorisant les résultats de la recherche publique ou dans des 
projets de pré-maturation/maturation financés par un établissement ou une SATT) ; 

• Recruter du personnel technique et d’appui pour l’innovation. 
 
Pour l’établissement 

• Intégrer la recherche partenariale et l’innovation, en particulier sous forme de création de start-ups, dans le dialogue 
de gestion entre l’État et les universités ; 

• Mettre en place une nouvelle reconnaissance professionnelle des ingénieurs et techniciens de recherche et de 
formation (IRTF) et des ingénieurs et techniciens administratifs (ITA) investis dans des activités d’innovation ; 

• Simplifier la possibilité des établissements de décharger d’enseignement les activités en lien avec le monde socio-
économique en les compensant sur les ressources partenariales générées par ces activités ; 

• Créer un service d’orientation professionnelle des docteurs vers l’entreprise au sein de chaque université. 
 

• Rebudgétiser certaines actions du PIA devenues récurrentes, en les identifiant dans un document budgétaire 
spécifique ( « orange budgétaire »). 

 


